
i1 était uTLe fois u.ite vil1e qui étonna I?univers,lrrle vilie oh tousles artistes du- monde se dciinalent rend.ez-vous,une ville oi.: ious lesréfr-rgiés trouvaient l-respérance drune nouvelle vie,u.:lie vil-le o,) tesrévolutionnaires du monde entier se renconîraient ior-, ciianger les
bases de I?u:riversrune vil-le oiL la 1-rauvreté n'était pas une malad.ic
mars u:le invitation èi I'en'r,raide,une vi1le où. chaque coin d.e rue était}e Cébut d'u:t très vieux of très long rornc,..û rempii tltamour et ire haine,de personnage s historiqL,"cs pas tou j or-lrs respectàb].es 

"

Üette .ri11e est en ti'ai:i ci.= .rou.rir,el1.e ntétiiit pas assez ,locile
aux désirs cr.e ses cli116eants,'r-,as assÈz mcd elabie pcùr ê-ure L la mocre,
paB assez fragiii.sée i:ou,r assurer ies bénéfices c.es sociétés de
colistruc-[ion "

:rtl.e étalt Lrabitée ; ceux clur \.ivar-en" -1. I ravai ent faite eux-même,
détail par ciétail ef la p-t;ipar1 du temps sans 1e contrô1e cj.es s,cécra-
].ist es "

Ce scand-al.e aux Jrei.lx d.e La classe o"e ceux q"u.i or:t i"r:térêt r, ce qr.:e
chacun soit isolérd".ins son travail et clans sa consommation névrotir1u.es,
aura bientôt cessé"

'risrr-A'1- res d"ernières braises cie la vi-e seront mr.;-réesrbétonnées
dans le.q prisons de lr-rxe des cadres, fantôrnes d.e ce t,rt/ immense
cimeti ère "

Les pr:omotei-rrs expulsent tes gens qui font vivre I e quartier"
un ne lalssera pas mourir le quartier.

r1s relogent les iocataires expulsés oans da moderne irrhumain ei,
quadrupl-ent l-es loyers.

res sociétés de pronotioir immobili=re veul-ent faire }e bonheur cles
gens malgré eu-x, rreuj-ent tout central-iser afin cle tcr-r-i; contrôier "

'ir-,.S I,- .,jul, Tu - r*i,>SI5t.il: û:, Jrl s nous i)re tt:i.:r]t por-ir cie s irr.firlne -q.
ris vont être surpris:

La ville appartient., ""lr;; 
rlui 1", vtvent,et sûrement pas aux

sociétés inmobil-: ères q.u-i I 'aseptisent et l-a cloisonnent pour ,oarfaire
I risolement des gens "

?As cl.e peupl e plus sor-r-mis et ifl:].tL,.-rs san-b clutun peuple d. c gens isolés
les u-ns d-es arltres "

Les expuisions oonccrnent r'uùü i--i> iî,:,-,ifr'ilto d-e 1a comlnune cie Saint-
':-1 -i ^' -r ra ^\pu-Lsicns scn1, Llii'- r'épr*sslo]] 5énérale.i, il "' a pas ue
-J-AL ùf .-Ltiù <-,

solutions indiviou"elf es .

les squatters veulent re,rrendre aux promoteurs ce ctue les promoteur:s
on u' p:lis aux habitants ex1:,r-r1sés "

-i es sqr;Latters r,ê sc-rorit pas les iierniers ::és j-stants aux b,ulId ozers
d e la rénovatior,.

Crest por-rrquoi noils vou-s iirvitons à venir ). ia reconquète oe vctre
quartierrd.e votre vil.lerüe votre vie.
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